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Procès-verbal du CA 
du 16 novembre 2021 
 

 

 

DELIBERATION CA06-2022  
 

 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L 718-7 à L 718-15 

Vu le décret 2020-1811 du 30 décembre 2020 portant création de la communauté 

d’universités et établissements COMUE Angers-Le Mans ; 

Vu la délibération CA004-2021 en date du 22 juin 2021 relative à l’élection de Rachid EL 

GUERJOUMA, président de la COMUE expérimentale Angers -Le Mans 

 

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 

mercredi 8 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le 21 juin 2022, le quorum 

étant atteint, arrête : 

 

Le procès-verbal relatif au Conseil d’Administration qui s’est déroulé à distance le mardi 16 

novembre 2021 est approuvé. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour (16 en présentiel et 10 

procurations), 0 abstention, 0 contre. 

  

 

 

Rachid EL GUERJOUMA 

Président  

 
La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère 

réglementaire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non 
d’une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice 
administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite 
décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. 
Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie postale (Tribunal 
administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l’application « 
Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr 

Affiché et mis en ligne le :  

  

 

Objet de la délibération : Procès-verbal du 16 novembre 2021  

 

 

 

 

Après avis du conseil des membres, le conseil d’administration approuve le cadrage d’une 

mission commune sur les filières en tension STAPS et Psycho et s’accorde sur les attentes, 

les livrables, le calendrier, la gouvernance et les moyens dédiés.  

Une synthèse sous forme de note de cadrage sera rédigée et remise aux chargé.e.s de 

mission. 

 

http://www.telerecours.fr/
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du 16 novembre 2021 
 

 

Le Conseil d’Administration de la ComUE a été réunie le 16 novembre 2021 à 9h30 

à distance sous la présidence de Monsieur EL GUERJOUMA. 

 

Membres invités collège des enseignants 1 et 2, des BIATSS, des usagers : 

EL GUERJOUMA Rachid 
Présent, a reçu procuration de Emmanuelle CHEVASSUS 

LOZZA, INRAE 

LE GALL Didier  Présent 

BARILLÉ Régis Présent 

BOURQUIN Laurent  Présent 

CHÉDOTEL Frédérique  Présente 

DURAND Aline  Présente 

GILBERT Joël  Présent 

LEMAIRE Félicien Excusé, a donné procuration Madame Frédérique CHEDOTEL 

MONTEMBAULT   Véronique  Présente 

RICHARD Isabelle  Présente 

ANDREU-BOUSSUT   Vincent Présent 

BARREAU Mihaela Présente 

DANIEL Christophe Présent 

DUVERGER-ARFUSO Claire  Présente 

 
HINDRE François Présent 

LEDRU-BAEY Sophie  Présente 

 
MELCHIOR Jean-Philippe  Présent (connexion ultérieure) 

Nuscia TAÏBI Aude  Excusée, a donné procuration Monsieur Christophe DANIEL 

BORDET Laurent Excusé, a donné procuration Madame Isabelle RICHARD  

CHOPLAIN Sébastien Présent 

FRANCOIS Michel Présent 

GRUDE Lydie Démissionnée 

LEFRANÇOIS Corinne Présente 

SEGRETAIN Claudie 
Excusée, a donné procuration à Madame Corinne 

LEFRANCOIS 
DELPECH Angèle  

Suppléant : Hugo DUVAL    

 

Excusée, Monsieur Hugo DUVAL l’a représenté 

LECOMTE Louis  Absent, n’a pas donné de procuration 

LEMONNIER Marie  N’est plus étudiante au Mans 

MAINGUIN Aurore  

 

Absente, n’a pas donné procuration 

NGUYEN PHUONG Linh  Absente, a donné procuration à Monsieur Hugo DUVAL 

ZAKRAJSEK Romain  Absent, n’a pas donné de procuration 
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Membres du collège des Personnalités extérieures, présents :  

Frédéric DELALEU, INSERM 

Cécile JAGLIN-GRIMONPREZ, CHU 

Madame FONGON (remplace Madame Gabrielle INGUSCIO), CNRS 

Madame Fabienne LAGARDE, Le Mans Métropole 

Adrien OGER (remplace Diane PETTER), CHM 

 

Membres à titre consultatif 

Vincent BARRE, VP CA LMU 

Lucas CHESNOT, VP étudiants LMU 

Pierre Louis D’ILLIERS, DGS LMU 

Olivier HUISSMAN, DGS UA 

Guillaume LAMULLE, Agent comptable LMU 

Isabelle RICHARD, VP CA UA 

Alexa ROUEZ, SG COMUE 

 

 

Membres invités de droit, présents : 

Éric DELABAERE, Vice-président politique ressources humaines et 

dialogue social  

Françoise PERES, Cheffe de la Direction de l'organisation générale et 

de l'enseignement supérieur, Rectorat de Nantes 

 

Secrétariat de Séance : 

Laurence ESTEVE,  

Directrice des affaires générales, juridiques et institutionnelles 

Ariane POINTEAU, Direction Générale des Services - Aide au Pilotage  
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Le quorum étant atteint, Monsieur EL GUERJOUMA ouvre la séance à 9h26 en remerciant 

les participants de leur présence.  

 

A l’ouverture de la séance du 16 novembre, 30 membres sont connectés ou représentés 

(21 membres en exercice, 7 membres à titre consultatifs, 2 membres invités). 

 

M. EL GUERJOUMA commence la séance avec le point informations.  

 

 

I. Informations 

 

Monsieur EL GUERJOUMA informe l’assemblée de l’absence de Madame Françoise 

GROLLEAU qui devait intérvenir sur le projet Integraal.   

 

A. Groupe de travail dédié au règlement intérieur (RI)  

 

Monsieur EL GUERJOUMA présente les membres qui se sont portés candidats pour la 

constitution du groupe de travail dédié à la finalisation du RI. Il rappelle que ce groupe 

mixte paritaire faisait appel aussi bien aux membres du Conseil d’Administraiton que du 

Sénat Académique de la ComUE Aners Le Mans. 

 

Ce groupe de travail finalisera dans des délais raisonnables le réglement intérieur. Selon 

Monsieur EL GUERJOUMA, deux à trois réunions suffiront pour la rédaction du document.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA remercie les candidats pour leur engagement.  

 

B. Action 2 DSG2 : soutien à la coordination des filières d’innovation : 

recrutement d’un.e ingénieur.e Chargé.e de coordination Angers Le Mans 

 

Monsieur EL GUERJOUMA rappelle que deux actions ont été retenues dans le cadre du 

dialogue stratégique et de gestion (DSG).  

 

La première concerne l’accompagnement de l’évolution du volet de formation « coordination 

des filières à grands effectifs et sous tension ».  

 

La deuxième action concerne le soutien à la coordination des filières d’innovation. Suite aux 

discussions avec les présidents des deux universités fondatrices et les vices-présidents 

recherche et valorisation, il a été convenu de recruter un.e ingénieur.e chargé.e de la 

coordination des filières d’innovation sur la base du programme régional Fil’Innov. 

 

La fiche de poste étant validée, le processus de recrutement sera rapidement lancé pour 

trouver un profil qui pemettra d’impluser une coordination, notamment au travers 

l’animation du campus d’innovation créé en collabration avec l’université d’angers et avec 

le souien de la SATT. 
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Sans questions ou remarques de la part des paticipants, Monsieur EL GUERJOUMA passe au 

point suivant.   

C. Action DSG 2022 

 

Monsieur EL GUERJOUMA invite Madame ROUEZ à prendre la parole.  

 

Madame ROUEZ rappelle que le dialogue stratégique et de gestion avec l’Etat a été mis en 

place il y a trois ans environ. Ce dialogue permet une contractualisation d’objecifs et de 

moyens entre l’état et les établissements universitaires.  

 

Madame ROUEZ rappelle également que la ComUE ne mène pas en son nom propre ce DSG 

puisqu’elle n’a pas accéde aux responsabilités et compétences élargies (RCE). Elle s’appuie 

sur les universités d’Angers et du Mans, qui déposent des actions identifiées pour la ComUE. 

 

Madame ROUEZ précise que le dialogue stratégique et de gestion est annuel mais qu’il peut 

porter sur des actions pluriannuelles.  

 

Dans le PPT sont répertoriées 2 actions qui sont proposées par la ComUE et portées par les 

universités. Il s'agit de 2 actions distinctes.  

 

La première action concerne l'appui au lancement du projet intégraal. Comme l'a rappelé 

Monsieur le président  dans la perspective d'une réponse défavorable, la décision de mettre 

en place le projet a été maintenu. Aussi, les porteurs du projet ont acté leur souhait de 

déposer un dossier de subvention auprès de l'Etat. Le président  rappelle également qu'en 

cas de réponse défavorable, un nouvel appel à projet va être lancé dans les délais 

raisonnables.  

 

La deuxième action concerne le réseau SAM. Les porteurs de projet ont formulé le souhait 

de demander un soutien à l’Etat pour venir en appui au developpement du réseau.    

 

En ce qui concerne le réseau Sam, celui-ci bénéficie d’une belle dynamique en se fédérant 

autour des problématiques que le réseau met en avant. Le Président indique également que 

le réseau s'ouvre sur les aspects de formation. Les filières à grands effectifs et sous tension 

comme staps ou psycho pourraient à terme bénéficier de ce réseau. 

 

Claire ARFUSO intervient et demande au Président des précisions sur les modalités de 

soutien, notamment, s'ils sont centrés sur le fonctionnement ou sur les RH. 

 

Le Président répond qu’en ce qui concerne le réseau SAM, il s'agit essentiellement d'un 

accompagnement du développement et de l'animation du réseau. Il y a donc du 

fonctionnement, notamment pour les appels à projets, une faible particpation RH en appui 

du réseau.   
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IsabelleRICHARD souhaite apporter un élément de précision. La demande d'appui au réseau 

Sam peut comporter des éléments de formation, notamment en termes de formation 

continue ou de stage. En revanche, la réflexion menée n'est pas la même que celle sur les 

formations à grands effectifs tout comme les évolutions envisagées ne seront pas celles 

définies par les chargés de mission. 

 

Le Président remercie Isabelle Richard pour son intervention. Ils s'accordent sur le fait que 

les 2 sujets sont entièrement disjoints. Pour intégraal, les actions s'articulent autour de 

l'amorçage qui sera demandé au moins pour la première année comme dans le cadre du 

PIA4.  

 

Claire ARFUSO demande une deuxième précision sur la mise en oeuvre des macros 

procédures. 

 

Le Président répond que les macros procédures définissent le cadre dans lequel s’inscrira le 

graduate instuitute. La création des gratuate schools et des gratuate programs s’appuieront 

sur cette structure.  

 

Sans aucune autre intervention des membres du conseil, Monsieur EL GUERJOUMA passe 

au point suivant.  

 

 

II. Prospective et moyens 

 

A. Projet Integraal : actions 2022 – 2023 – 

 

Monsieur EL GUERJOUMA invite Monsieur le Gall et Madame ROUEZ à intervenir compte 

tenu de l'absence de Madame Grolleau. 

 

Le Président explique à l'Assemblée qu’une première réunion a eu lieu en présentiel à Angers 

avec les responsables des graduate programs, les vice-présidents recherche des 2 

établissements ainsi que la direction des 2 universités fondatrices. Lors de cette réunion, 

un échange a eu lieu dans la perspective d'une réponse donnée à l'appel à projet, une 2e 

réunion a été planifiée courant octobre pour faire le point sur Integraal. 

 

En absence de réponse du jury, la réunion a permis de finaliser un document de 

communication préparé par l'ensemble des intervenants. Ce document est actuellement 

sous embargo en attendant un avis favorable.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA informe l’assemblée en expliquant que dans l’hémi-region ouest 

de Nantes-La Roche sur Yon-St Nazaire, un nouvel établissement universitaire a été créé 

par décret début octobre. Les élections du CA et du Président sont en cours, la structure se 

met en place pour êre opérationnelle rapidement dans la cadre du ISITE nantais. En miroir 

au projet nantais, il parait encore plus que necessaire à Monsieur EL GUERJOUMA ainsi 

qu’aux collègues ayant participé à la réunion du 22 octobre de mettre en place le projet 
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integraal dans l’intérêt d’un développement équilibré et en bonne intelligence de l’ESRI dans 

notre Région.  

 

Face à ce constat, le Président indique qu'il est stratégique de mettre en avant notre projet. 

Integraal permettra ainsi un positionnement complémentaire par rapport à Nantes  

À la suite de ces discussions, la création du graduate institute a été actée. Il s’inscrira dans 

un Pôle de coordination porté par la Comue.  

 

Dans cette même réunion a été présenté par Madame GROLEAU l’appel à manifestation 

d’intérêt EMERGENCES à partir duquel sera financé des expérimentations pédagogiques. 

Dans ce cadre, Madame GROLLEAU a proposé la création des micro-master.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA rappelle qu’un mirco master est un dispositif permettant à un 

étudiant inscrit en licence de suivre une partie des enseignements de Master et de les 

capitaliser après son inscription en Master afin de se libérer du temps pour notament des 

stages, voire même pour commencer à préparer une thèse de  doctorat.  

 

Madame Grolleau prépare donc une réponse à cet appel à manifestation d'intérêt qui 

englobe 2 ou 3 formations sur les 2 sites. 

 

Monsieur le Gall prend la parole en indiquant que Emergence est un appel à projets de taille 

modeste avec un financement plafonné à 80 000€ nécessitant  un cofinancement. L'idée est 

de créer deux ou trois prototypes de micro master qui ont vocation à se faire à distance et 

d'être visibles à l'international. 

 

Cette création nécessite le partage de connaissance des collègues évoluant dans leur 

domaine à distance.  

 

Pour réaliser ce prototype, il faudra se poser sur 1 ou 2 domaines de formation de Master 

afin de pouvoir faire évoluer l'organisation.  

 

Le dépôt du dossier doit se faire le 3 décembre.  

 

Sans question ou remarques par les participants de la séance, monsieur Monsieur EL 

GUERJOUMA passe au point suivant.  

 

B. Action DSG 2 - accompagner l’évolution du volet formation 

« coordination des filières à grands effectifs et sous tension » - pour vote 

 

1. Accompagner l’évolution du volet formation « coordination des filières à 

grands effectifs et sous tension » 

 

Monsieur EL GUERJOUMA rappelle que ces deux actions sont déjà financées par le DSG2 de 

l’Etat  

 

Pour ces actions un financement à hauteur de 150 k€ a été obtenu, 75 k€ chacune.  
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La première action concerne la coordination des filières innovation en appui de fil’inov, 

évoqué précédemment dans la séance.  

 

La deuxième action concerne la coordination des filières à grands effectifs et sous tension.  

 

Dans le cadre de cette action, les modalités ont déjà été évoquées lors de divers échanges 

avec les directions d’établissements et ont été formalisées par la validation d’une lettre de 

mission au Conseil des membres définissant un calendrier, des livrables et des moyens mis 

à disposition aux chargés de mission (voir PPT).  

 

Monsieur EL GUERJOUMA rappelle le contexte avec les points communs qui lient les deux 

filières :   

1/ attractivité forte,  

2/ forte concurrence d’établissements tels que l’UCO qui proposent des formations très 

onéreuses avec uniquement quelques aides financières pour les boursiers, 

3/ questionement sur l’insertion professionnelle, 

4/ difficulté d’accès au Master car disparité entre le nombre de demande et le nombre de 

places disposnibles, donc forte sélection.  

 

Et les attentes de la ComUE :  

1/ Professionnalisation et intégration de l'apprentissage et de l'alternance, 

2/ Intégration de la notion de pluridisciplinarité avec un appui sur le numérique et sur 

l’innovation,  

3 / Offres de formation soutenable (éventuellement solliciter les collectivités pour des 

soutiens financiers).  

 

Les chargés de mission devront inscrire leur mission dans une réflexion collective avec 

notamment une mise en œuvre de groupes de travail. Les chargés de mission seront 

appuyés par les acteurs des départements concernés, c'est-à-dire par le personnel et les 

étudiants. Au besoin, ils pourront faire appel à des experts externes. 

 

Une réflexion a été faite quant au recrutement de personnel dédié, mais cette solution ne 

semble pas prioritaire actuellement. 

Claire ARFUSO propose la possibilité de prendre en compte d'emblée les campus 

secondaires dans le développement des formations.  

 

Monsieur EL GUERJOUMA répond que dans la réflexion collective, il est question d'intégrer 

les campus secondaires. 

 

Le Président précise à cette occasion, qu'une formation à distance en médecine a été 

ouverte sur le site de Laval grâce à l'aide des collectivités. Dans le cas où il y aurait une 

demande et si l'intérêt se faisait ressentir, l'extension des offres de formation sur les 3 

campus pourrait être intégrée dans la réflexion. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA rappelle également qu'une réflexion sur les formations qui 

n’existent ni à Angers ni au Mans doit avoir lieu. Beaucoup d'étudiants s’orientent vers des 
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établissements à Nantes ou à Tours pour suivre ces formations. Ainsi, les 2 universités avec 

le bassin qui les entourent se doivent d'étudier la possibilité d’élargir l'offre de formation, 

par exemple en sociologie ou en sciences de l’éducation. 

 

Le Président laisse la parole à Aline DURAND, qui rejoint les propos de Claire ARFUSO. Elle 

précise que l’offre de formation en sociologie au Mans constitue une force. Pour elle, la 

réflexion sur l'ouverture de cette discipline au Mans et à Laval serait pertinente.  

 

Elle indique que le sigle utilisé de l’UCO devrait être remplacé par l’ICO. Le président 

confirme le signe ICO pour Institut Catholique de l’Ouest sera utilisé.  

 

Claire ARFUSO intervient dans la continuité des deux interventions précédentes. Elle 

explique que la réflexion a tout son sens d'autant que le ministère, annonce une enveloppe 

dédiée au soutien et au développement des sites secondaires serait intégrée au DSG. Claire 

ARFUSO demande des informations complémentaires  

 

Le Président lui répond qu'il n'a pas d'information à ce jour d’autant que la ComUE n'a pas 

de lien direct avec la DGSIP. Il va d'ailleurs demander au recteur à ce que la CoMUE soit 

intégrée dans le mailing pour la diffusion d'informations. 

 

L'ambition de la ComUE est bien de veiller à l'aménagement du territoire des deux sites et 

de répondre aux demandes universitaires des campus secondaires, notamment sur l'offre 

de formation en concertation avec les 2 sites universitaires. 

 

Le Président invite Didier LE GALL à fournir plus de précisions. Monsieur le Gall indique qu'il 

y a beaucoup de demandes dans ce périmètre. Les chargés de mission devront cerner les 

attentes des étudiants qui vont vers d’autres filières faute d’alternative ou de moyens 

comme dans le domaine de la psychologie. Les étudiants s'inscrivant en première année, 

ne vont pas forcément devenir psychologue, mais ont éventuellement des projets dans les 

sciences humaines où sociales. Ainsi il faut trouver les moyens pour les accompagner dans 

cette voix. Selon Monsieur LE GALL le passage de licence en Master est compliqué par 

exemple 730 candidats dont 115 étudiants ayant une moyenne de 14 sur 20 pour 20 places 

disponibles. La réflexion au niveau licences est indispensable pour offrir des perspectives, 

notamment professionnalisantes, incluant les besoins et les attentes des métiers de demain 

 

Jean-Philippe MELCHIOR met en avant l’intérêt de la discussion sur les profils à donner aux 

formations SHS notamment autour de la pluridisciplinarité psychologie, sociologie, sciences 

de l’éducation. Cette réflexion permettrait aux étudiants d’intégrer un Master avec des bases 

scientifiques solides et diversifiées.  

 

Il félicite la ComUE pour la réflexion qu’elle mène sur les dispositifs d’accompagnements 

dans ces domaines de formation.  

 

Le Président remercie Jean Philippe MELCHIOR pour ses encouragements et passe à la suite 

du cadrage. 
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Monsieur EL GUERJOUMA rappelle les livrables (voir PPT) et propose que la mission soit 

placée sous la responsabilité du président et du vice-président de la ComUE, ainsi que sous 

la résponsabilité d'un groupe de pilotage qui doit comporter :  

- Des vice-présidents CFVU de l’UA et de LMU, 

- Des directeurs des départements de formations concernés,  

- 4 chargés de mission (deux chargés par discipline pour chaque université) travaillant 

en binome et qui pourront échanger et élargir leurs champs d’action dans le domaine 

SHS . 

 

Ce groupe de pilotage pourra à tout moment solliciter une expertise externe.  

 

Le calendrier prévisionnel de la mission a été établi comme suit :  

- 4ème trimestre 2021 : nomination des chargés de missions 

- 2ème trimestre 2022 : point d’étape avec le Sénat Académique 

- 4ème trimestre 2002 : convocation au Sénat Académique afin qu’il formule son avis 

sur les propositions (CFVU des établissements décembre 2022 ; paramétrage mi 

janvier 2023 pour la rentrée de septembre 2023) 

- 1er trimestre 2023 : prise de décision par le CA de la ComUE 

- Finalisation des parcours 

- 1ers parcours rentrées 2023 – 2024 

 

Monsieur EL GUERJOUMA rappelle les moyens qui sont mis à disposition :  

- Une dotation à hauteur de 75 000€ 

- Des décharges de 48 heures maximum par année université pour les quatre chargés 

de mission (à rediscuter) 

- Une prise en charge des moyens de fonctionnement pour les mission, lesd réunions 

et les expertises extérieures.  

 

2. Vote  

 

Monsieur EL GUERJOUMA rappelle le contenu de la délibération.  

 

Après avis du Conseil des membres, le Conseil d'administration approuve le cadrage d'une 

mission commune sur les filières en tension stable et psycho, et s'accorde sur les attentes, 

les livrables, le calendrier, la gouvernance et les moyens dédiés. Une synthèse sous forme 

de note de cadrage sera rédigée et remise au chargé de mission. Cette note de cadrage 

sera enrichie par le débat qui a eu lieu lors de cette séance. 

 

Monsieur EL GUERJOUMA ppropose de passer au vote.  

 

Résultat des votes : (à main levée pour les personnes présentes, dans la barre de 

conversation pour les procurations) 

 

• Abstention : 0 

• Contre : 0 

• Pour : 30 

 

Monsieur EL GUERJOUMA remercie les administrateurs pour leur confiance. Il précise que 

les échanges lors de cette séance démontrent l’intérêt du rôle de la ComUE : accompagner 

l'évolution du volet formation, filières sous tension.  
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C. Modalités de désignation des chargés de mission 

 

Le Président rappelle les modalités de désignation des chargés de mission adoptées par le 

Conseil des membres : 

- Faire appel à des collègues pressentis par le Conseil des membres en raison de leur 

expertise et de leur connaissance du sujet, en concertation avec les départements 

disciplinaires et les directions des composantes concernées. 

- Soumettre les propositions de nomination au CA de décembre pour vote. 

- Faire nommer les chargés de mission par le président de la ComUE. 

 

Le Président remercie les organisateurs de ce Conseil d’Administration : Alexa ROUEZ, 

Laurence ESTEVE et Ariane POINTEAU. Il remercie également les participants d’y avoir 

consacré leur temps. Enfin il remercie les collectivités et les partenaires de la ComUE.  

 

Le Président informe l'Assemblée du lancement du processus d'association CHU et CH. Une 

rencontre entre les directions générales des 2 établissements est prévues d’autant que les 

2 établissements ont manifesté leur souhait de s'associer à la ComUE. 

 

Cécile JAGLIN intervient concernant le calendrier prévisionnel concrétisant l’association des 

2 établissements. Elle fait également part du souhait de son établissement de s’associer 

rapidement à la ComUE, notamment afin de préparer au mieux les instances.  

 

Mme Lagarde remercie la ComUE pour le travail fourni. Elle se réjouit du des perspectives 

de développement des universités sur les différents sites, dont Laval. Elle ajoute que la 

ville du Mans est très attachée à développer le nombre d'étudiants ces prochaines années. 

Elle précise également qu’au niveau de la santé les enjeux sont très forts. La Sarthe est le 

3e ou le 4e département avec le taux de désertification médicale le plus élevé. 

L’universitarisation des formations de santé et le déploiement de nouvelles formations 

médicales pourrait être une solution. Selon Madame Lagarde, la ComUE peut donc aider à 

réunir tous les acteurs afin d’explorer des pistes et trouver des solutions à ce problème de 

désertification. Elle invite le Président et le vice-président à faire appel à la Métropole du 

Mans pour mieux coordonner toutes les démarches qui se font autour de cette 

problématique.  

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

11H10. 

 

 

 

Le Président de la COMUE 

Rachid EL GUERJOUMA 
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